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DE d’ergothérapeute 

AIX-MARSEILLE 

Institut de formation en 

ergothérapie 

Concours post-bac 20 places offertes en 2018 

Admission après PACES 10 places offertes en 2018 

AMIENS 

Institut de formation en 

ergothérapie d’Amiens 

Concours post-bac 20 places offertes en 2018 

BORDEAUX 

Institut de formation en 

ergothérapie de Bordeaux 

Admission après PACES/  

année préparatoire aux concours 

paramédicaux de l'université de 

Bordeaux (1er semestre commun)  

37 places offertes en 2018  

(2 PACES Tahiti, 3 PACES Antilles-

Guyane, 32 PACES/prépa 

Bordeaux) 

 

 

CAEN 

Institut de formation régional en 

santé (Ifres) d’Alençon 

Concours post-bac 40 places offertes en 2019 

CLERMONT-FERRAND 

Institut de formation en 

ergothérapie d'Auvergne 

Concours post-bac 25 places offertes en 2019 

LILLE 

Institut de formation en 

ergothérapie de Loos 

Concours post-bac 30 places offertes en 2019 

Obtention d’un double diplôme 

licence sciences pour la santé de 

l’UFR ingénierie et management 

de la santé de l’université de Lille 

Institut de formation en 

ergothérapie de Berck 

60 places offertes en 2019 

Obtention d’un double diplôme 

licence sciences pour la santé de 

l’UFR ingénierie et management 

de la santé de l’université de Lille 
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LIMOGES 

Institut limousin de formation aux 

métiers de la rééducation (Ilfomer) 

Admission après PACES,  

L1 sciences du vivant ou L1 STAPS 

filière ergothérapie (université de 

Limoges) 

30 places offertes en 2018 

LYON 

Institut des sciences et techniques 

de la réadaptation de Lyon 

Admission après PACES 26 places offertes en 2018  

(19 pour Lyon, et 7 pour Saint-

Étienne) 

Passerelle : sur dossier avec 

licence ou diplôme de santé  

12 places offertes en 2018 

MONTPELLIER 

Institut de formation en 

ergothérapie 

Concours post-bac 55 places offertes en 2019 

Admission après PACES (université 

de Montpellier) 

20 places offertes en 2019 

NANCY 

Institut de formation en 

ergothérapie de Lorraine et 

Champagne-Ardenne 

Admission après PACES (université 

de Reims, université de Lorraine) 

50 places offertes en 2018 (40 

PACES Lorraine, 10 PACES Reims) 

Sportifs de haut niveau 1 place offerte en 2018 

Passerelle pour les titulaires d’un 

diplôme de santé ou paramédical, 

d’une licence ou du 1er cycle des 

études médicales 

3 places offertes en 2018 

NANTES 

Institut de formation en 

ergothérapie 

Admission après parcours 

Pluripass (université d’Angers) ou 

L1 STAPS (université du Mans) 

20 places offertes en 2018   

(12 Pluripass, 4 L1 STAPS,  

4 reconversions) 

NICE 

Institut de formation public des 

professions de santé (IFPVPS) 

d’Hyères 

 

Concours post-bac 30 places offertes en 2018 
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ORLÉANS-TOURS 

IRFSS Centre-Val de Loire –  

Croix-Rouge de Chambray- 

lès-Tours 

Concours post-bac 10 places offertes en 2019 

Admission après PACES (université 

de Tours), L1 sciences de la vie 

(université Tours ou Orléans) ou L1 

STAPS (université d’Orléans) 

20 places offertes en 2019  

(5 PACES, 5 L1 sciences de la vie de 

Tours, 5 L1 sciences de la vie 

d’Orléans, 5 L1 STAPS) 

Passerelle : dossier avec L3, ou 

diplôme paramédical ou médical 

2 places offertes en 2019 

PARIS 

CRÉTEIL 

Institut de formation en 

ergothérapie de l’université  

Paris-Est Créteil 

Concours post-bac 23 places offertes en 2017 (NC en 

2019) 

Admission après PACES (université 

Paris-Est, et Paris Diderot) 

32 places offertes en 2017   

(16 université Paris-Est, 16 PACES 

Paris Diderot) (NC en 2019) 

PARIS 

Adere institut de formation en 

ergothérapie 

Concours post-bac 35 places offertes en 2019 

Admission après PACES (université 

Sorbonne) 

6 places offertes en 2019 

VERSAILLES 

Institut de formation en 

ergothérapie de l’école d’Assas 

Concours post-bac 30 places offertes en 2019 

Admission après PACES ou  

L1 sciences (université de Saint-

Quentin) 

NC en 2019 

Campus formation du centre 

hospitalier intercommunal 

Meulan-les Mureaux 

Concours post-bac 40 places offertes en 2019 

Admission après PACES ou 

L1 sciences (université de Saint-

Quentin) ou L1 STAPS (université 

de Nanterre) 
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POITIERS 

Institut de formation en 

ergothérapie 

Concours post-bac 20 places offertes en 2019  

(dont 3 admissions par entretien) 
Passerelle : entretien pour les 

titulaires d’une licence ou d’un 

diplôme paramédical 

RENNES 

Institut de formation en 

ergothérapie de Rennes 

Concours post-bac 37 places offertes en 2019 

Admission après L1 STAPS 

(université de Rennes ou de Brest) 

ou PACES (université de Brest) 

33 places offertes en 2019 (15 L1 

STAPS Rennes 2, 10 L1 STAPS 

Brest, 8 PACES Brest) 

LA RÉUNION 

Institut régional de formation en 

ergothérapie 

Admission après PACES, L1 STAPS 

ou L1 sciences de la nature et de la 

vie  

20 places offertes en 2019  

(12 PACES, 4 L1 STAPS, 4 L1 SNV) 

Passerelle : dossier pour les 

titulaires d’une licence ou d’un 

diplôme paramédical 

 

5 places offertes en 2019 

ROUEN 

Institut de formation en 

ergothérapie du CHU hôpitaux de 

Rouen 

Concours post-bac 15 places offertes en 2019 

Admission après DE paramédical, 

L1 STAPS (université de Rouen),  

L1 sciences, sportif de haut niveau 

(dispense des épreuves 

d’admission possible et validation 

partielle d’enseignement de 1re 

année après avis du conseil 

pédagogique) 

3 places offertes en 2019  

Institut de formation en 

ergothérapie La Musse 

Concours post-bac 30 places offertes en 2019 

Admission après L3 6 places offertes en 2019 
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STRASBOURG 

Institut interrégional de formation 

en ergothérapie de Mulhouse 

Admission après PACES avec 

module complémentaire 

rééducation (université de Dijon, 

université de Strasbourg, 

université SMP de Besançon) 

 

 

 

20 places offertes en 2019  

(6 PACES Dijon, 8 PACES 

Strasbourg, 6 PACES Besançon) 

TOULOUSE 

Institut de formation en 

ergothérapie 

Concours post-bac 27  places offertes en 2019 

Passerelle : dossier et entretien 

pour les titulaires d’une licence ou 

d’un diplôme santé ou 

paramédical 

3 places offertes en 2019 
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DE de masseur-kinésithérapeute 

AIX-MARSEILLE 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie de Marseille 

Admission après PACES 140 places offertes en 2018 

AMIENS 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie du CHU Amiens-

Picardie 

Admission après PACES ou L1 

STAPS 

50 places offertes en 2018  

(35 PACES, 15 L1 STAPS) 

BESANÇON 

Institut de formation des métiers 

de santé du Nord Franche-Comté –  

site de Montbéliard 

Admission après PACES avec 

enseignements spécifiques kiné 

30 places offertes en 2019 

Institut de formation en 

kinésithérapie de Besançon 

Admission après PACES avec 

enseignements spécifiques kiné 

50 places offertes en 2019 

BORDEAUX 

Institut de formation en masso- 

kinésithérapie – IMS Pellegrin 

(Bordeaux) 

Admission après PACES/ 

année préparatoire aux concours 

paramédicaux de l'université de 

Bordeaux (1er semestre commun) 

ou PACES de l’université de 

Polynésie française 

75 places offertes en 2018  

(73 réparties entre Bordeaux et 

Dax, 2 université de Polynésie 

française) 
Institut de formation des 

professionnels de santé (Dax) 

Institut régional de formation 

sanitaire et sociale (IRFSS) – 

Croix-Rouge française (Bègles) 

Admission après PACES/ 

année préparatoire aux concours 

paramédicaux de l'université de 

Bordeaux (1er semestre commun) 

35 places offertes en 2018 

CAEN 

Institut de formation régional en 

santé (Ifres) 

Admission après PACES, L1 STAPS, 

L1 sciences pour la santé 

(université de Caen) 

 

 

80 places offertes en 2019  

(48 PACES, 16 L1 STAPS, 16 L1 

sciences) 
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CLERMONT-FERRAND 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie – centre hospitalier 

Jacques Lacarin 

 

Admission après PACES ou L1 

STAPS (UCA) 

90 places offertes en 2019  

(80 PACES, 10 L1 STAPS) 

DIJON 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFMK) de Dijon 

 

Admission après PACES (université 

de Bourgogne) 

80 places offertes en 2019 

GRENOBLE 

École de kinésithérapie du CHU de 

Grenoble 

Admission après PACES (université 

Grenoble Alpes UGA), L1 STAPS 

(université Grenoble Alpes UGA ou 

université Savoie-Mont-Blanc 

USMB), ou L1 sciences et 

technologies (université Grenoble 

Alpes UGA) 

56 places offertes en 2018  

(40 PACES UGA ; 6 L1 STAPS UGA 

et 2 L1 STAPS USMB ; 6 L1 sciences 

et technologie portail sciences de 

la vie UGA ; 2 pour les sportifs de 

haut niveau)  

GUADELOUPE, MARTINIQUE 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie de Martinique 

Admission après PACES (université 

des Antilles ou université de 

Guyane) 

20 places offertes en 2019 

LILLE 

Institut de kinésithérapie de la 

région sanitaire de Lille  

Admission après PACES (université 

de Lille ou institut catholique de 

Lille), L1 STAPS ou L1 sciences pour 

la santé (université de Lille) avec 

formation complémentaire de kiné 

74 places offertes en 2019  

(37 PACES, 22 L1 STAPS, 15 L1 

sciences pour la santé) 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFMK) de Berck 

Admission après PACES (université 

de Lille ou institut catholique de 

Lille), L1 STAPS ou L1 sciences pour 

la santé (université de Lille) avec 

formation complémentaire de kiné 

70 places offertes en 2019 

Obtention d’un double diplôme : 

le DE de masseur-kinésithérapeute 

et le master ingénierie de la santé 

parcours ingénierie des métiers  

de la rééducation fonctionnelle  

de l’Ilis (faculté d’ingénierie  

et management de la santé  

de l’université de Lille) 
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Institut de formation en masso-

kinésithérapie du Nord de la 

France (IFMKNF), Loos 

 

 

 

Admission après PACES (université 

de Lille ou institut catholique de 

Lille), L1 STAPS ou L1 sciences pour 

la santé (université de Lille) avec 

formation complémentaire de kiné 

86 places offertes en 2019  

(43 PACES, 25 L1 STAPS, 18 L1 

sciences pour la santé) 

Obtention d’un double diplôme : 

le DE de masseur-kinésithérapeute 

et le master ingénierie de la santé 

parcours ingénierie des métiers  

de la rééducation fonctionnelle  

de l’Ilis (faculté d’ingénierie  

et management de la santé  

de l’université de Lille) 

LIMOGES 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie pour déficients 

visuels 

Dossier, tests et entretiens pour 

bacheliers scientifiques reconnus 

travailleurs handicapés par les 

maisons départementales des 

travailleurs handicapés 

11 places offertes en 2019 

IRFSS Limousin  Admission après PACES, L1 STAPS 

ou L1 sciences du vivant 

(université de Limoges) 

54 places offertes en 2019 

Institut limousin de formation aux 

métiers de la rééducation (Ilfomer) 

Admission après PACES,  

L1 sciences du vivant filière kiné 

ou L1 STAPS filière kiné (université 

de Limoges) 

20 places offertes en 2018 

LYON 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie Saint-Michel – 

Saint-Étienne 

Admission après PACES (université 

de Saint-Étienne) 

76 places offertes en 2018 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie pour déficients de 

la vue de Lyon 

Accès sur dossier avec l’avis de la 

MDPH 

NC en 2019 

Institut des sciences et techniques 

de la réadaptation de Lyon 

Admission après PACES, L1 STAPS, 

L1 STS (université Lyon 1) 

 

 

 

 

75 places offertes en 2018  

(65 PACES, 5 L1 STAPS, 5 L1 STS) 
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MONTPELLIER 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie – université de 

Montpellier 

Admission après PACES (université 

de Montpellier)  

95 places offertes en 2019 

Sportifs de haut niveau 4 places offertes en 2019 

NANCY-METZ 

Institut lorrain de formation en 

masso-kinésithérapie 

Admission après PACES (université 

de Lorraine) 

80 places offertes en 2018 

Passerelle pour les titulaires d’une 

licence STAPS, licences sciences-

technologie-santé ; diplôme 

paramédical ; diplômes de grade 

master 

10 places offertes en 2018 

NANTES 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie - centre hospitalier  

Laval 

Admission après parcours 

Pluripass (université d’Angers),  

L1 STAPS (université du Maine)  

ou L1 sciences  

38 places offertes en 2018  

(28 Pluripass, 10 L1 STAPS) 

Institut régional de formation aux 

métiers de la rééducation et de la 

réadaptation des Pays de la Loire 

Admission après PACES ou L1 

STAPS (université de Nantes) 

92 places offertes en 2018  

(60 PACES, 32 L1 STAPS) 

NICE 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie de Nice 

Admission après PACES (université 

de Nice ou de Corte) 

57 places offertes en 2018 

ORLÉANS-TOURS 

Institut régional de formation en 

masso-kinésithérapie du CHR 

d'Orléans 

Admission après PACES (université 

de Tours), L1 STAPS (université 

d’Orléans) ou L1 sciences de la vie 

(université d’Orléans ou Tours) 

90 places offertes en 2019  

(63 PACES, 15 L1 STAPS, 6 L1 

sciences de la vie d’Orléans, 6 L1 

sciences de la vie de Tours) 
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PARIS 

CRÉTEIL 

École nationale de kinésithérapie 

et de rééducation — les hôpitaux 

de Saint-Maurice  

Admission après PACES (université 

de Paris-Sud, Paris-Est Créteil, 

Paris 13, Paris Diderot) ou  

L1 STAPS (université de Paris-Sud, 

Paris 13) 

71 places offertes en 2018  

(16 PACES et 10 L1 STAPS Paris-

Sud, 16 PACES Paris-Est Créteil,  

6 PACES et 6 L1 STAPS Paris 13,  

17 PACES Paris Diderot) 

Centre européen d'enseignement 

en rééducation et réadaptation 

fonctionnelle de Saint-Denis 

Admission après PACES (université 

de Paris Descartes, Paris-Est 

Créteil, Paris-Sud, Versailles Saint-

Quentin, Paris 13), L1 STAPS 

(université de Paris-Sud, Paris 13, 

Paris Descartes, Paris Nanterre et 

Évry-Val-d’Essonne), L1 sciences 

(université de Paris-Sud, Versailles, 

Paris 13) 

76 places offertes en 2019  

(4 PACES et 7 L1 STAPS Paris 

Descartes ; 12 PACES Paris-Est 

Créteil ; 10 PACES, 5 L1 STAPS et  

2 L1 sciences de Paris-Sud ;  

12 PACES et 5 L1 sciences de 

Versailles ; 2 PACES, 2 L1 STAPS et 

2 L1 sciences de Paris 13 ;  

6 L1 STAPS Évry-Val-d’Essonne ;  

7 L1 STAPS Paris Nanterre) 

École supérieure de masseurs-

kinésithérapeutes-ostéopathes et 

pédicures Danhier de Saint-Ouen 

Admission après PACES (université 

de la Sorbonne – Pierre et Marie 

Curie) 

70 places offertes en 2019 

Centre Liliane et Paul Guinot  

 

Dossier après entretien en 

fonction du handicap d'origine 

visuel et sous réserve accord de la 

CDAP 

Une vingtaine de places offertes 

en 2019 

PARIS 

École de kinésithérapie de Paris – 

Aderf 

Admission après PACES (université 

Paris Descartes, université de la 

Sorbonne – Pierre et Marie Curie, 

université Paris Diderot, université 

Paris-Est Créteil), L1 STAPS ou  

L1 sciences (Paris Descartes) 

81 places offertes en 2019  

(20 PACES, 5 L1 STAPS et  

5 L1 sciences Paris Descartes ;  

30 PACES Sorbonne Université ;  

11 PACES Paris Diderot ; 10 PACES 

université Paris-Est Créteil) 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (AP) (IFMK) 

Admission après PACES (université 

Paris Descartes, Sorbonne – Pierre 

et Marie Curie, Paris-Est) et 

L1 STAPS (Paris Descartes) 

36 places offertes en 2019  

(8 PACES et 10 L1 STAPS Paris 

Descartes, 10 PACES Pierre et 

Marie Curie, 8 PACES Paris-Est) 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie Saint-Michel (IFMK) 

Admission après PACES (université 

de Paris-Sud, Saint-Quentin),  

L1 STAPS (université Paris-Sud, 

Évry-Val-d’Essonne), ou  

L1 sciences (université de Saint-

Quentin) 

46 places offertes en 2019  

(15 PACES et 10 L1 STAPS Paris-

Sud ; 8 PACES et 5 L1 sciences 

Saint-Quentin ; 8 L1 STAPS 

université d’Évry) 
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École d'Assas en masso-

kinésithérapie et en pédicurie-

podologie 

Admission après PACES (université 

Paris Descartes, Paris-Sud,  

Paris-Est, Saint-Quentin), L1 STAPS 

(université Paris Descartes,  

Paris-Sud, Évry-Val-d’Essonne et 

Cergy-Pontoise) ou L1 sciences 

(université Paris Descartes, Saint-

Quentin) 

120 places offertes en 2019  

(20 PACES, 10 L1 STAPS, 5 L1 

sciences de Paris Descartes ;  

15 PACES et 5 L1 STAPS Paris-Sud ; 

15 PACES Paris-Est ; 25 PACES et  

5 L1 sciences Saint-Quentin ;  

10 L1 STAPS université d’Évry ;  

10  L1 STAPS université Cergy) 

Fondation EFOM Boris Dolto 

(EFOM) 

Admission après PACES (Paris 

Descartes, Paris Diderot et Paris-

Sud) ou L1 STAPS (Paris Descartes, 

Paris-Sud, Paris-Est) 

90 en 2018 (10 PACES Paris 

Descartes ; 20 PACES, 10 L1 STAPS 

et 10 L1 sciences Paris-Sud ;  

30 PACES Paris Diderot ; 10 L1 

STAPS université Paris-Est) 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie Valentin Haüy 

(IFMK) 

Dossier après entretien en 

fonction du handicap d'origine 

visuel et sous réserve accord de la 

CDAPH 

Une vingtaine de places offertes 

en 2019 

VERSAILLES 

Campus formation du centre 

hospitalier intercommunal 

Meulan-les Mureaux 

Admission après PACES ou  

L1 sciences (université de Saint-

Quentin), ou L1 STAPS (université 

Paris Nanterre) 

30 places offertes en 2019  

(20 PACES, 5 L1 sciences université 

de Saint-Quentin ; 5 L1 sciences 

université Paris Nanterre) 

POITIERS   

Institut de formation en masso-

kinésithérapie CHU de Poitiers 

Admission après PACES (université 

de Poitiers) 

60 places offertes en 2019  

REIMS 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFMK) 

Admission après PACES ou 

L1 STAPS avec cursus 

complémentaire pour préparer le 

concours d’entrée à l’IFMK 

(université de Reims) 

40 places offertes en 2018  

(30 PACES, 10 L1 STAPS) 

RENNES 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFPEK) de Rennes 

Admission après PACES (université 

de Rennes 1 ou de Brest), L1 STAPS 

(université de Rennes 2 ou de 

Brest), L1 sciences (université de 

Rennes 1) 

84 places offertes en 2019  

(32 PACES Rennes 1, 11 PACES 

Brest ; 26 L1 STAPS Rennes 2,  

5 L1 STAPS UBO Brest ;  

10 L1 sciences) 
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Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFMK) de Brest 

Admission après PACES ou  

L1 STAPS (université de Brest) 

30 places offertes en 2019 

(20 PACES, 10 L1 STAPS) 

LA RÉUNION 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie (IFMK) 

Admission après PACES (La 

Réunion) 

20 places offertes en 2019 

Passerelle : admission sur dossier 

pour les titulaires d’une licence ou 

d’un diplôme paramédical 

1 place offerte en 2019 

Passerelle : examen (écrit et oral) 

pour les candidats titulaires d’un 

diplôme de masseur-

kinésithérapeute 

extracommunautaire 

1 place offerte en 2019 

ROUEN 

IFMK La Musse (Saint-Sébastien-

de-Morsent) 

Admission après PACES 53 places offertes en 2019  

(32 PACES, 11 L1 STAPS, 10 L1 SVT 

ou sciences pour la santé)  

Dossier et entretien avec 

L1 STAPS, L1 SVT ou L1 sciences 

pour la santé (université d’Évreux) 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie du CHU de Rouen   

Admission après PACES 55 places offertes en 2019  

Dossier et entretien avec  

L1 STAPS, L1 sciences de la vie ou 

L1 sciences pour la santé 

 

STRASBOURG 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie 

Admission après PACES  

(avec unité d’enseignement 

spécifique métiers de la 

rééducation 

80 places offertes en 2019  

(72 PACES, 4 L1 STAPS, 4 L1 SVT) 

60 places à Strasbourg, 20 places  

à Mulhouse 

 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie – Antenne de 

Mulhouse 
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TOULOUSE 

Institut de formation en masso-

kinésithérapie de Toulouse 

Admission après PACES 76 places offertes en 2019  

(dont 16 pour l’antenne de Rodez) 
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DE de pédicure-podologue 

AIX-MARSEILLE 

École de podologie de Marseille Concours post-bac 30 places offertes en 2018 

BORDEAUX 

Institut de formation en pédicurie-

podologie de Bordeaux 

Admission après PACES/ 

année préparatoire aux concours 

paramédicaux de l'université de 

Bordeaux (1er semestre commun) 

30 places offertes en 2018 

CAEN 

Institut de formation régional en 

santé (Ifres) 

Concours post-bac 20 places offertes en 2019 

LILLE 

Institut de formation en pédicurie-

podologie (IFPP) de Lille 

Concours post-bac 55 places offertes en 2019 

NANTES 

Institut régional de formation aux 

métiers de la rééducation et de la 

réadaptation des Pays de la Loire 

Concours post-bac  30 places offertes en 2019 

PARIS 

CRÉTEIL 

École supérieure de masseurs-

kinésithérapeutes-ostéopathes et 

pédicures Danhier de Saint-Ouen 

Concours post-bac 60 places offertes en 2018 

Admission après PACES (université 

de Sorbonne – Pierre et Marie 

Curie) 

15 places offertes en 2018 
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PARIS 

Afrep institut de formation en 

pédicure-podologie  

Concours post-bac 45 places offertes en 2019  

(dont 8 PACES) 

Admission après PACES, L1 STAPS 

ou L1 sciences (université Paris 

Diderot) 

École d'Assas en masso-

kinésithérapie et en pédicurie-

podologie 

Concours post-bac 70 places offertes en 2019  

(dont 10 PACES) 

Admission après PACES (université 

Saint-Quentin) 

Fondation EFOM Boris Dolto 

(EFOM) 

Concours post-bac 74 places offertes en 2018  

(dont 23 PACES Paris Diderot ;  

3 L1 STAPS et 3 L1 sciences- 

technologie-santé Paris Descartes ; 

3 L1 STAPS Paris-Sud) 
Admission après PACES (université 

Paris Diderot), L1 STAPS (université 

Paris Descartes et Paris-Sud) ou  

L1 sciences, technologie, santé 

(université Paris Descartes) 

Institut national de podologie (INP) Concours post-bac 120 places offertes en 2019 

RENNES 

Institut de formation en pédicurie-

podologie de Rennes 

Concours post-bac 25 places offertes en 2019 

Admission après L1 STAPS 

(université de Brest ou de 

Rennes 2) ou PACES (université de 

Brest) 

13 places offertes en 2019  

(4 L1 STAPS Brest, 5 L1 STAPS 

Rennes 2, 4 PACES Brest) 

TOULOUSE 

Institut de formation en pédicurie-

podologie 

Concours post-bac 25 places offertes en 2019 
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DE de psychomotricien 

AIX-MARSEILLE 

Institut supérieur de rééducation 

motrice de Marseille 

Concours post-bac 75 places offertes en 2018 

Admission après PACES 25 places offertes en 2018 

BORDEAUX 

Institut de formation en 

psychomotricité de Bordeaux 

Admission après PACES/ 

année préparatoire aux concours 

paramédicaux de l'université de 

Bordeaux (1er semestre commun) 

ou après PACES de l’université 

Antilles-Guyane 

58 places offertes en 2018  

(dont 4 PACES Antilles) 

 

 

CAEN 

Institut de formation régional en 

santé (Ifres) d’Alençon 

Concours post-bac  40 places offertes en 2019 

CLERMONT-FERRAND 

Institut supérieur de rééducation 

motrice de Clermont-Ferrand 

Concours post-bac 60 places offertes en 2019 

LILLE 

Institut de formation de 

psychomotriciens de Loos 

Concours post-bac 70 places offertes en 2019 

LYON 

Institut des sciences et techniques 

de la réadaptation de Lyon 

Concours post-bac 65 places offertes en 2018 

NICE 

Institut de formation public des 

professions de santé (IFPVPS) 

d’Hyères 

Concours post-bac 40 places offertes en 2018 

ORLÉANS 

Institut de formation en 

psychomotricité d’Orléans  

Admission après PACES (université 

de Tours), L1 STAPS (université 

d’Orléans), L1 sciences de la vie 

(université d’Orléans ou de Tours) 

25 places offertes en 2019  

(11 L1 STAPS, 8 PACES,  

6 L1 sciences de la vie) 
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PARIS 

PARIS 

Institut de formation en 

psychomotricité – université Pierre 

et Marie Curie   

Concours post-bac 155 places offertes en 2019 

Institut supérieur de rééducation 

psychomotrice (ISRP)  

Concours post-bac 210 places offertes en 2019 

VERSAILLES 

Campus formation du centre 

hospitalier intercommunal 

Meulan-les Mureaux 

Concours post-bac 30 places offertes en 2019  

(dont 5 L1) 

Admission après L1 STAPS 

(université Paris Nanterre) 

LA RÉUNION 

Institut régional de formation en 

psychomotricité de Saint-Pierre 

Concours post-bac 15 places offertes en 2019 

Admission après PACES (université 

La Réunion) 

10 places offertes en 2019 

ROUEN 

Institut de formation en 

psychomotricité du CHU hôpitaux 

de Rouen 

Concours post-bac 20 places offertes en 2019 

STRASBOURG 

Institut interrégional de formation 

en psychomotricité de Mulhouse 

Admission après PACES avec 

module rééducation (université de 

Dijon, Strasbourg, Reims, 

Besançon, Nancy)  

25 places offertes en 2019  

(5 PACES Strasbourg, 5 PACES 

Dijon, 5 PACES Reims, 5 PACES 

Besançon, 5 PACES Nancy) 

TOULOUSE 

Faculté de médecine – 

Enseignements des techniques de 

réadaptation 

Concours post-bac 50 places offertes en 2019 
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DE de technicien de laboratoire médical 

AMIENS 

Institut de formation de 

techniciens de laboratoire médical 

– CHU Nord 

Concours post-bac (QCM de 

biologie, physique, chimie du 

programme de 1re et terminale S) 

25 places offertes en 2018 

LYON 

Institut de formation de 

techniciens de laboratoire médical 

de Lyon 

Concours post-bac (biologie, 

physique et chimie) 

48 places offertes en 2018 

Admission après PACES ou 

L1 sciences de la vie sur dossier  

et entretien 

10 places en 2018 

ORLÉANS-TOURS 

Institut régional de formation de 

techniciens de laboratoire médical 

de Chambray-lès-Tours 

Admission après PACES (université 

de Tours) 

16 places offertes en 2019 

Concours post-bac précédé d’une 

inscription sur Parcoursup 

16 places offertes en 2019 
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Les universités proposant la PACES 

AIX-MARSEILLE 

Université d’Aix-Marseille Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Les étudiants inscrits pour la 1re fois en PACES en 2018-2019 et n’ayant 

pas intégré une des filières proposées à l’issue de la PACES pourront 

redoubler ou bien candidater à l’admission dans un parcours adapté de 

licence (sciences de la vie, chimie, STAPS) au sein de l’université d’Aix-

Marseille. À l’issue de la 2e année de licence d’un parcours adapté au 

sein d’AMU, les étudiants pourront candidater pour une admission 

directe en 2e année du DFG (diplôme de formation générale) en sciences 

médicales, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques. 

AMIENS 

Université Picardie Jules Verne – 

Amiens 

Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Reims. 

Sage-femme  

Pharmacie  

BESANÇON 

Université de Franche-Comté Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Nancy ou 

Strasbourg. 

Sage-femme  

Pharmacie  

BORDEAUX 

Université de Bordeaux 

Remarque : à la rentrée 2017, 

la PACES se délocalise à l’université 

de Pau et des pays de l’Adour, 

Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  
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permettant aux étudiants de suivre 

les cours en visioconférence à Pau 

sans avoir à se déplacer.  

Ces étudiants sont inscrits  

à l’université de Bordeaux. 

http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-

etudiant/PACES-

Paramedical/PACES-Pau 

 

Pharmacie  

Le 1er semestre est commun à la PACES (2 500 places) et à la prépa aux concours 

paramédicaux (500 places) de l’université de Bordeaux (ergothérapeute, kiné, 

pédicure-podologue, psychomotricien). C’est au 2d semestre que les étudiants 

choisissent leurs spécialités en fonction des concours envisagés. 

https://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sante-et-paramedical/PACES 

CAEN 

Université de Caen Normandie Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à la faculté de 

Rennes. 

Sage-femme  

Pharmacie  

Alter-PACES : possibilité d’une poursuite d’études en 2e année dans les 

trois filières maïeutique, médecine et pharmacie après : 

- une présélection sur dossier et un entretien ; 

- une validation de la L2 ou L3, en 1re session ; 

- une unité d’enseignement complémentaire de mise à niveau (validée 

en juin). 

CLERMONT-FERRAND 

Université Clermont Auvergne Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Offre une passerelle vers les quatre filières médicales pour les étudiants 

ayant validé une L2 ou une L3 dans le cadre de la licence sciences pour la 

santé. 

CORSE 

Institut universitaire de santé de 

Corte  

Médecine  À  l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Paris 5, Paris 

Diderot, Aix-Marseille 2 et Nice-

Sophia Antipolis. 

 

http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/PACES-Paramedical/PACES-Pau
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/PACES-Paramedical/PACES-Pau
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/PACES-Paramedical/PACES-Pau
https://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sante-et-paramedical/PACES
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Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Paris 5, Aix-

Marseille 2 et Nice-Sophia 

Antipolis. 

Sage-femme À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Paris 5 et Nice-

Sophia Antipolis. 

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Aix-Marseille 2. 

DIJON 

Université de Bourgogne Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Clermont-Ferrand, 

Lyon, Nancy ou Strasbourg. 

Sage-femme  

Pharmacie  

GRENOBLE 

Université Grenoble Alpes 

(Grenoble 1) 

Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Lyon. 

Sage-femme  

Pharmacie  

Diversification du recrutement en 2e année des études de santé. Accès 
alternatif sans PACES pour les filières maïeutique, médecine ou 
pharmacie : 
- pour les excellents élèves de L2 de toutes disciplines, y compris non 
scientifiques ; 
- après la validation d'une L2 ou d'une L3 existante adaptée des 
universités Grenoble Alpes ou de Chambéry ; 
- après la validation de l’enseignement transversal en L2 : connaissance 

scientifique médicale pour les études de santé ; 

- stage d’immersion en milieu de santé ; 

- deux entretiens avec un jury. 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-

insertion/se-reorienter/se-reorienter-apres-la-premiere-annee-

commune-aux-etudes-de-sante-paces-/une-alternative-a-la-paces-l-

alterpaces/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces-384968.kjsp 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/se-reorienter/se-reorienter-apres-la-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-paces-/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces-384968.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/se-reorienter/se-reorienter-apres-la-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-paces-/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces-384968.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/se-reorienter/se-reorienter-apres-la-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-paces-/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces-384968.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/orientation-et-insertion/se-reorienter/se-reorienter-apres-la-premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-paces-/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces/une-alternative-a-la-paces-l-alterpaces-384968.kjsp
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GUADELOUPE, MARTINIQUE 

Université des Antilles Médecine  Les 2e et 3e années du 1er cycle se 

font en Guadeloupe. 

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux  

(11 places offertes en 2019). 

Sage-femme À l’issue de la PACES, les étudiants 

intègrent l’école de sages-femmes 

de Martinique (23 places offertes 

en 2019). 

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux  ou 

Toulouse 3 (5 places offertes en 

2019). 

La PACES de l’université des Antilles permet d’accéder, sous réserve 

d’avoir suivi des enseignements spécifiques au DE de masseur-

kinésithérapeute (Martinique), de psychomotricien (Bordeaux) et 

d’ergothérapeute (Bordeaux). 

GUYANE (cf https://www.univ-guyane.fr/universite/organisation/composantes-

enseignements/departement-de-formation-et-de-recherche-sante/) 

Université de Guyane Médecine  Les 2e et 3e années du 1er cycle se 

font en Guadeloupe. 

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux.  

Sage-femme À l’issue de la PACES, les étudiants 

intègrent l’école de sages-femmes 

de Martinique. 

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux  ou 

Toulouse 3. 

La PACES de l’université de Guyane permet d’accéder au DE de masseur-

kinésithérapeute de l’IFMK de Martinique. 

LILLE 

Université de Lille – droit et santé Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

https://www.univ-guyane.fr/universite/organisation/composantes-enseignements/departement-de-formation-et-de-recherche-sante/
https://www.univ-guyane.fr/universite/organisation/composantes-enseignements/departement-de-formation-et-de-recherche-sante/
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Pharmacie  

 Les étudiants des régions littorales de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et 

Saint-Omer peuvent suivre une PACES à Boulogne-sur-Mer en 

s’inscrivant à l’UPJV (université de Picardie Jules Verne) de l’académie 

d’Amiens, qui dispose des locaux de l’ULCO (université du Littoral-Côte 

d’Opale, située dans l’académie de Lille).  

Institut catholique de Lille Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’université de Lille. 

Sage-femme  

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’université de Lille. 

LIMOGES 

Université de Limoges Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

LYON 

Université Lyon 1 Médecine   

Odontologie  

Sage-femme 2 sites : Lyon et Bourg-en-Bresse 

Pharmacie  

Est expérimenté, à partir de la rentrée universitaire 2017 pour l'accès en 

pharmacie, un accès alternatif via la validation d'une L2 ou d'une L3 

existante adaptée. 

Université Jean Monnet Saint-

Étienne 

Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’université Lyon 1. 

Sage-femme À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’université Lyon 1. 

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’université Lyon 1. 
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Depuis l'année 2014-2015, l'expérimentation porte sur l'accès en 2e 

année de médecine et de pharmacie grâce à la validation d'une 2e ou 3e 

année de licence proposée à l'université Jean Monnet ; toutes les 

licences sont concernées. Il faut obligatoirement avoir validé les unités 

d'enseignement complémentaires (module santé) adaptées à la licence 

suivie et effectué un stage de découverte. 

École de santé des armées (ESA) Médecine  

Pharmacie  

MONTPELLIER 

Université de Montpellier Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

NANCY-METZ 

Université de Lorraine Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

NANTES 

Université de Nantes Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Université d’Angers Le parcours pluridisciplinaire Pluripass, commun à un ensemble de 

licences, est expérimenté en remplacement de la PACES. Tous les 

enseignements peuvent être suivis à l'université du Maine- Le Mans 

Université, qui est partenaire du projet. Le premier recrutement vers les 

filières de santé (médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme à 

Nantes ; kinésithérapie, ergothérapie à Laval) a lieu à l'issue du 2e 

semestre, et le deuxième recrutement à l'issue du 3e semestre. 

NICE 

Université Nice-Sophia Antipolis Médecine   
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Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Marseille. 

ORLÉANS-TOURS 

Université de Tours Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Nantes, Clermont-

Ferrand 1 et Montpellier 1. 

Sage-femme  

Pharmacie  

En 2017-2018 et 2018-2019 : 

- il est possible d'accéder en 2e année des études médicales, 

maïeutiques ou pharmaceutiques après la validation d'une 2e ou d'une 

3e année de la licence sciences de la vie ; 

- l'admission en pharmacie est possible après la validation d'une 2e ou 

d'une 3e année de la licence physique-chimie parcours chimie. 

Depuis la rentrée universitaire 2017-2018, la validation d'une L2 ou 

d'une L3 de chimie, informatique, mathématiques, sciences de la vie, 

physique ou STAPS de l'UFR sciences et techniques de Tours et du 

collegium sciences et techniques d'Orléans, ainsi que la validation de 

quatre unités d'enseignement complémentaires, permet une poursuite 

d'études dans les filières maïeutiques, médicales, odontologiques ou 

pharmaceutiques. 

PARIS (pour plus d’informations, consultez le guide Entrer dans le sup après le bac, Ile-de-France – 

rentrée 2017, p. 48 : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-

Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-Ile-

de-France-rentree-2017) 

CRÉTEIL 

Université Paris-Est Créteil – Val-

de-Marne 

 

 

 

 

Médecine  

 

 

Est expérimenté à partir de la rentrée universitaire 2018, en vue d'une 

poursuite d'études dans les filières maïeutique, médecine, odontologie 

ou pharmacie, un accès alternatif après la validation d'une L2 ou d'une 

L3 de l'Upec ainsi que la validation d'unités d'enseignement 

complémentaires. 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-Ile-de-France-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-Ile-de-France-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guide-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-Ile-de-France-rentree-2017
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Université Paris 13 Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

PARIS 

Université Paris Diderot Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Université Paris Descartes Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Université  Pierre et Marie Curie – 

site Pitié-Salpêtrière 

Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Accès expérimentaux hors 

PACES (universités Paris 5 

Descartes, Paris 7 Diderot et 

Paris 13 Bobigny) 

 

L'expérimentation Alter-PACES porte sur l'accès aux différentes filières 

médicales par la validation d'une 2e ou d'une 3e année de l'une des 

licences entrant dans le dispositif (notamment en sciences humaines) 

ainsi que la validation d'unités d'enseignement complémentaires (suivies 

totalement à distance), dont la nature et le nombre dépendent du 

cursus de licence suivi. Renseignez-vous auprès des universités pour 

connaître les mentions de licences adaptées. L'admission en Alter-PACES 

est sélective. 

VERSAILLES 

Université Paris-Sud Médecine   

Sage-femme  

Pharmacie  
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Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines 

 

 

 

 

Médecine   

Sage-femme  

Pharmacie  

POITIERS 

Université de Poitiers (sites de 

Poitiers et Angoulême) 

Médecine   

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Nantes ou 

Bordeaux. 

Sage-femme  

Pharmacie  

Depuis 2015-2016, la validation d'une 2e année (1re tentative) ou d'une 

3e année (2e tentative) de la licence sciences de la vie permet l'accès en 

2e année des études médicales, maïeutiques ou pharmaceutiques ; la 

validation d'une 2e année (1re tentative) ou d'une 3e année (2e tentative) 

de la licence chimie permet l'accès en 2e année des études 

pharmaceutiques. 

REIMS 

Université de Reims Champagne-

Ardenne 

Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Depuis 2017-2018, le dispositif Alter-PACES permet d’intégrer une 

2e année de maïeutique ou de pharmacie pour les étudiants inscrits à 

l’Urca et ayant validé une L2 ou une L3 du domaine biologique – SV 

(sciences de la vie), SVT (sciences de la vie et de la Terre) ou SpS 

(sciences pour la santé) – ;  du domaine physique-chimie ; ou encore une 

CPGE validée en BCPST, MP, PC… sans passer par le concours PACES.  

Consulter le site : https://www.univ-reims.fr/ufrpharmacie/alter-

paces/alterpaces,21568,35843.html 

 

https://www.univ-reims.fr/ufrpharmacie/alter-paces/alterpaces,21568,35843.html
https://www.univ-reims.fr/ufrpharmacie/alter-paces/alterpaces,21568,35843.html
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RENNES 

Université Rennes 1 Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

Université de Bretagne 

Occidentale (Brest) 

Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Rennes. 

Depuis l'année universitaire 2018-2019, l’UBO de Brest s’est engagée 

dans un nouveau dispositif d’accès aux études de santé, l’UBOPASS. Ce 

dispositif concerne les étudiants inscrits en PACES adaptée (ex-PACES) et 

également les étudiants inscrits dans les autres licences de l’université. 

LA RÉUNION 

Université de La Réunion Médecine  Les 2e et 3e années du 1er cycle 

s’effectuent à La Réunion avec la 

possibilité de suivre un parcours 

d’excellence scientifique ; la 

poursuite d’études se fait en 

Métropole. 

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux. 

Sage-femme  

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux ou 

Montpellier (choix d’affectation en 

fonction du rang obtenu dans le 

classement en PACES). 

ROUEN 

Université Le Havre Normandie Médecine  
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Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Lille, Reims, ou 

Paris VII (33 places dont 10 à 

Reims, 20 à Lille, 3 à Paris VII). 

Sage-femme  

Pharmacie  

La licence sciences pour la santé permet, sous certaines conditions, un 

accès en 2e année des études de médecine, pharmacie, odontologie et 

maïeutique, en fin de L2 ou de L3. Attention, cette filière ne concerne 

pas les études de masso-kinésithérapie. 

STRASBOURG 

Université de Strasbourg Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie  

La « passerelle d'excellence », prévue initialement pour la pharmacie, 

s'est étendue aux autres filières médicales : les étudiants de 2e ou de 3e 

année de licence sciences du vivant pourront accéder à la 2e année des 

études de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Les 

étudiants de 2e ou de 3e année de licence chimie ou physique-chimie ou 

sciences de la vie pourront accéder à la 2e année de pharmacie. 

Les étudiants admis en 2e année des études de santé peuvent suivre des 

cours en ligne pour une mise à niveau dans les matières scientifiques 

nécessaires à une bonne intégration. 

TOULOUSE 

Université de Toulouse 3 Médecine   

Odontologie  

Sage-femme  

Pharmacie 
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Université de Polynésie Médecine  À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux. 

Odontologie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux. 

Sage-femme  

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à Bordeaux. 

La PACES de l’université de Polynésie permet d’accéder au DE de 

masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de psychomotricien dans 

les instituts de formation de Bordeaux. 

NOUVELLE-CALÉDONIE (https://unc.nc/formations/premiere-annee-commune-aux-etudes-de-sante-paces/) 

Université de Nouvelle-Calédonie Médecine  À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés dans une université 

parisienne. Odontologie 

Sage-femme À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés à l’école de sages-

femmes de l’hôpital Saint-Antoine. 

Pharmacie À l’issue de la PACES, les étudiants 

sont affectés dans une université 

parisienne. 

La PACES de l’université de Polynésie permet d’accéder au DE de 

masseur-kinésithérapeute de l’École nationale de kinésithérapie et de 

rééducation –  les hôpitaux de Saint-Maurice (94). 

Elle entrerait prochainement dans le dispositif d’accès expérimental aux 

études de santé hors PACES, en partenariat avec l'université d'Angers. 

Ce dispositif permettait à des étudiants de licence de SVT d'intégrer 

médecine (2 places), et pharmacie (2 places). 
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